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AGLIARDI, cardinal Antonio 
 
Busta 1 
23.2.1897, Bégin (coadj. Québec) : recommande le sén. Landry qui se rend à Rome; Landry est un 
« champion intelligent et dévoué de la cause sacrée des écoles catholiques du Manitoba » (4 pages)– 
nr. 57 
15.7.1897, Pâquet, Louis-Adolphe (ptre, professeur Université Laval) : lettre confidentielle contre 
Merry del Val et contre les libéraux et leurs duperies ; demande un encyclique approuvant la 
conduite des év.s du Canada et condamnant le règlement Laurier-Greenaway - nr. 93 
25.7.1897, Pâquet : enjeu juridique de la question scolaire du Manitoba (7 pages) – nr. 94 
 
Busta 4 
29.8.1906-30.8.1906, Genocchi, Giovanni (Missionari Sacro Cuore di Gesù): écrit de Montréal (le 
29) et d’Ottawa; le 25.9.1906 partira de New York; a terminé son voyage au Canada, qui lui a pris 
une quinzaine de jours; le Québec est très catholique et il s’agit d’une situation presque médiévale 
où les ptres sont très puissants ; à Québec a vus des « Zouaves », qui se dressent comme les anciens 
zouaves du pape et qui sont prêt à se battre pour celui-ci ; à Ottawa, a rencontré Sbarretti (dél.ap.) 
qui ne se méfie pas de l’élément « anglo-saxon », peut-être qu’il n’a pas tort, parce que les 
Canadiens français sont très chauvins, mais la « lutte des races » est un réalité au Canada et on ne 
doit pas la sousestimer - nr. 1209 
 
 
CAVAGNIS, Felice 
 
Busta 3 
fasc. 152 
22.4.1897, Marois, Cyrille-Alfred (VG Québec) : au sujet des idées libérales au Canada et du Parti 
libérale de Laurier qui a eu l’appui de Merry del Val ; « nous somme sur une mauvaise pente et 
Rome semble ne pas vouloir le comprendre » (4 pages) 
24.10.1897, Marois : contre Merry del Val ; remercie pour l’aide dans la cause scolaire (6 pages) 
fasc. 166 
28.10.1897, Frenette, François Xavier (secr. de l’év. de Chicoutimi)  à Massarenti, Marcello (secr., 
Elemosineria Apostolica): remerciements (pour des objets sacrés) ; au sujet de la terrible situation 
au Canada et de la montée libérale [Massarenti transmet la lettre à Cavagnis] 
fasc. 173 
11.2.1897, Cavagnis (secr. S.C. des AAEEEE) : notes sur la discussion concernant les écoles du 
Manitoba ; il s’agit de la minute du procès-verbal (13 feuilles) 
fasc. 183 
24.6.1897, Cavagnis : notes sur la discussion concernant le différend entre Merry del Val et les év.s 
du Canada ; il s’agit de la minute du procès-verbal (10 feuilles) 
fasc. 192 
14.10.1897, Cavagnis: notes sur la discussion concernant le différend entre Merry del Val et les év.s 
du Canada ; de fait les cardinaux de la S.C. des AAEEEE sont en train de réviser le procès-verbal 
du fasc. 183 (10 feuilles) 
7.11.1897, Cavagnis : notes sur la suite de la discussion (7 feuilles) 
 
Busta 4 



fasc. 200 
16.6.1898, Gonthier, Dominique-Ceslas (op) : écrit de Québec ; contre Merry del Val et Laurier ; au 
sujet des écoles du Manitoba 
15.7.1898, Gonthier : écrit de Fall River, MA , et reprendre l’argument de la lettre envoyé de 
Québec, le 16.7 ; en faveur de l’év. de St-Boniface  
15.8.1898, Gonthier : écrit encore de Fall River, MA ; Taschereau est épuisé ; Laurier demande à 
avoir un dél. ap. à Ottawa : les év.s du Canada ne sont pas contraire à l’érection dìune délégation 
permanente, mais craignent qu’elle soit trop liée au gouvernement ; d’ailleurs, les trois délégués 
apostoliques qui ont visité le Canada ont toujours appuyé les libéraux 
fasc. 201 
4.8.1899, Marois (VG Québec) : on accuse le clergé québécois d’avoir été indiscret, mais les 
indiscrétions viennent de Rome ; au sujet de la désignation de nouveaux év.s demandent qu’ils 
soient fidèles à Léon XIII et qui ne soient pas conditionnés par l’« américanisme » 
 
 
JACOBINI, Ludovico 
 
busta 2 
fasc. 105 
Ce dossier est composé de l’imprimé Les loges de Francs-Maçons dans la Province de Québec, 
1886 
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